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 abS-
tract 

	 This	study	deals	with	different	 forms	of	partici-
patory	 design.	My	 purpose	 is	 to	 understand	 	 how	 to	
allow	the	amateur	to	become	a	designer	and	to	know	
more	 about	 the	 impact	 of	 exchanges	 in	 participatory	
design.	What	happens	when	users	are	integrated	into	
the	creative	process?	Does	it	allow	to	better	match	with	
their	 needs?	 This	 study	 investigates	 the	 relationship	
between	“cultural	poaching”	and	institutional	participa-
tive	design.	The	user's	participation	in	design	can	serve	
the	form	or	use	of	the	project.	Or	it	may	totally	emanci-
pate	from	the	designer.	More	and	more	people	consi-
der	that	the	existing	elements	are	an	interesting	basis	
for	their	work.	In	this	way,	the	user	becomes	a	designer.
	 My	study	research	was	an	individual	work.	First	
of	all,	I	have	listed	all	the	participative	design	projects	
I	 have	 found.	 Then	 I	 went	 in	 a	 Fab-Lab1	 in	 Besan-
çon	to	ask	users	questions,	and	to	observe	the	inte-
ractions	 taking	place	 there.	 It	 is	an	 interesting	place	
because	everyone	can	come	and	create	using	avai-
lable	tools.	The	level	of	study	or	the	job	of	the	different	
people	do	not	matter,	the	watchword	is	mutual	aid	and	
knowledge	sharing.
	 Then	I	studied	how	the	projects	are	processed.	
It	actually	depends	on	the	designers’	ways	of	thinking	:	
some	designers	include	the	audience	into	the	creative	
process,	others	take	them	into	account	only	when	the	
object	is	ready	to	use.	Others	favor	the	working	condi-
tions	rather	than	the	performance,	like	in	William	Mor-
ris’s	company.
	 I	can	relate	my	dissertation	to	the	internship	I	did	
last	year	at	Superseñor	 :	an	association	from	Besan-
çon	 that	often	organizes	participative	workshops	with	
residents	to	create	social	ties	in	the	neighborhoods.	

1	―	A	Fabrication	Laboratory	
is	a	place	where	amateurs	 
can	create	objects	 
and	various	craftwerk	 
thanks	to	tools	provided	 
by	the	designers.

participative	design,	
include,	the	user’s	share,	
fab-lab,	fonctional,	use,	
exchanges.	

KEy 
wOrdS
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IntrO-
ductiOn
	 Un	des	 rôles	du	design	est	de	 répondre	à	des	
besoins,	de	résoudre	des	problèmes,	de	proposer	des	
solutions	nouvelles	ou	d’explorer	des	possibilités	pour	
améliorer	la	qualité	de	vie	des	êtres	humains.	Il	peut	être	
considéré	comme	une	collaboration	entre	le	concepteur	
et	l’utilisateur.	Et	si	on	intégrait	les	usagers	dans	le	pro-
cessus	créatif	pour	mieux	répondre	à	leurs	besoins	?
	 On	considère	que	le	designer	prévoit	la	plupart	
du	temps	le	résultat	de	son	projet.	Nous	pouvons	nous	
demander	quelle est la part de l’échange au sein du 
design participatif. Pour	 cela,	 nous	 envisageons la 
part	de	l’usager	comme	si	elle	s’insérait	sur	une	échelle	
de	liberté	:	un	seuil	plancher	où	l’utilisateur	serait	obéis-
sant	à	un	designer	dirigiste,	un	seuil	 intermédiaire	où	

Agence	Graphéine,	2014,	Campagne	de	communication	
du	salon	des	métiers	de	l’humanitaire
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l'utilisateur	 aurait	 une	part	 d'interprétation	et	 un	 seuil	
plafond	où	l’usager	serait	totalement	libre	de	penser	et	
d'agir.	Ces	trois	degrés	de	participation	me	servent	de	
structure	pour	ce	mémoire.	
	 Par	ailleurs,	nous	devons	définir	qui	est	le	desi-
gner	et	qui	est	l’intervenant.	En	effet,	de	plus	en	plus	
de	gens	se	réapproprient	un	élément	existant	comme	
base	 de	 travail,	 l’utilisateur	 devient	 alors	 concepteur.	
Certaines	 entreprises	 comme	 Graphéine	 pratiquent	
l’open design1,	elles	placent	le	designer	dans	son	rôle	
de	créateur	d’outils.	À	l’occasion	du	salon	des	métiers	
de	l’humanitaire	de	2014,	cette	agence	a	invité	les	per-
sonnes	travaillant	dans	l’humanitaire	à	constituer	une	
série	de	portraits.	Ainsi,	 sur	 chaque	photo	en	noir	 et	
blanc,	 le	 logo	 du	 festival	 représentant	 une	 silhouette	
d’oiseau	est	superposé	au	visage	de	la	personne,	leurs	
yeux	se	superposent,	 ils	partagent	 la	même	vision	et	
ne	 font	plus	qu’un.	Ces	visuels,	déclinés	en	affiches,	
alimentent	la	campagne	de	communication	de	l’événe-
ment.	 Nous	 pouvons	 penser	 que	 la	 participation,	 re-
présente	l’outil	le	plus	basique	et	le	plus	complet	de	la	
démocratie.	

1	―	Forme	de	co-création	 
où	le	produit	final	est	conçu	
par	les	utilisateurs,	plutôt	
que	par	une	partie	prenante	
externe	telle	qu’une	entreprise	
privée.	(Wikipédia).
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1. La Fonc-
tion fait 
La Loi
	 Les	 projets	 graphiques	 qui	mettent	 la	 fonction	
au	cœur	de	leur	démarche	ont	pour	principal	objectif	de	
livrer	une	 information.	Le	designer	prévoit	 la	manière	
doit	l’usager	reçoit	le	message.		
	 Pour	 commencer,	 nous	 pouvons	 prendre	
l’exemple	du	mode	d'emploi	d'un	test	antigénique.	Son	
objectif	est	d’aider	au	bon	usage	du	test.	Les	patients	
respectent	 le	mode	d'emploi	dans	 la	plupart	des	cas.	
Les	conseils	sont	donnés	sous	forme	d'ordres	:	«	Iso-
lez-vous	»,	«	Enlever	l'opercule	du	tube	».	Il	s'agit	d'une	
lecture	unique,	il	n'y	a	pas	de	débat	possible.	C'est	une	
forme	de	participation	forcée	:	l'usager	exécute	l'action	
sans	protester,	car	c'est	prescrit.
	 De	 son	 côté,	 le	mouvement	 artistique	 Fluxus1 
s’intéresse	davantage	au	mode	de	vie	plutôt	qu’au	ré-
sultat	obtenu.	C’est	un	art	qui	s’expérimente	et	non	un	
art	 qui	 se	 regarde.	Son	objectif	 est	de	supprimer	 les	
frontières	entre	l’art	et	la	vie.	Pour	ces	artistes,	«	tout	
est	art	»	:	ils	mettent	en	scène	le	quotidien,	le	banal	et	
sont	 contre	 le	 capitalisme.	Ben	Vautier	met	en	place	
une	participation	dirigiste	 lors	de	sa	performance	Re-
gardez moi cela suffit,	qu'il	a	réalisé	pour	la	première	
fois	en	1960	à	Nice.	Lors	de	celle-ci,	il	écrit	sur	un	pan-
neau	«	regardez	moi	cela	suffit	»	d’une	écriture	manus-
crite.	Ben	étant	assis	prend	les	passants	à	parti,	il	les	
fait	participer	sans	leur	consentement,	car	le	simple	fait	
de	lire	le	panneau	accomplit	l’action	qu’il	leur	demande.	
Les	 passants	 ne	 sont	 pas	 prévenus,	 ils	 regardent	 le	
panneau	 avant	 même	 de	 l'avoir	 lu.	 Cette	 démarche	
mise	en	place	par	l’artiste	démocratise	l’art.	Il	offre	l’op-
portunité	au	public	de	se	l’approprier.	En	effet,	l’usager	
s’intéresse	davantage	à	un	projet	lorsqu’il	y	participe.	
Cela	peut	donner	l’impression	que	l’art	est	facile	d’ac-
cès.	 Ben	 définit	 cela	 comme	 étant	 un	Théâtre Total.	
Mais	n’est-ce	pas	le	propre	de	toute	image	de	susciter	
une	réaction	et	donc	une	participation	du	public	?

Mode	d'emploi	sur	une	boite	
d'auto-test	antigénique	
Covid-19	Ag+, Biosynex

1 ―	Collectif	né	dans	les	
années	1960,	basé	sur	
l’humour	et	la	dérision,	 
il	touche	aussi	bien	 
la	littérature,	les	arts	
visuels	que	la	musique.
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Regardez moi cela suffit,	1960	
–	Performance	de	Ben	Vautier,	
Promenade	des	Anglais	(Nice)
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2. L’inter-
prétation 
est reine
	 Le	design	participatif	est	un	mode	de	fonction-
nement	 qui	 suscite	 beaucoup	 d’intérêt	 dans	 le	 gra-
phisme,	tant	de	la	part	des	entreprises	que	des	desi-
gners	indépendants.	Cela	donne	l’illusion	de	soigner	la	
relation	avec	les	usagers.	Il	s’agit	peut-être	d’une	mode	
ou	d’une	façon	de	masquer	un	processus	autoritaire	et	
prévisionnel.	Le	 rôle	du	designer	est	de	 favoriser	 les	
échanges	 entre	 commanditaire	 et	 usagers.	 Certains	
designers	ne	dirigent	pas,	ils	accordent	un	espace	de	
liberté	dans	l’interprétation	de	leurs	projets,	et	amènent	
l’usager	à	être	acteur.	

Agence	Dawn,	Baby boom in the city,	2011	
Campagne	d’affichage	participative	pour	
les	nouvelles	naissances	au	zoo	Artis	à	
Amsterdam.
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	 Ainsi,	 nous	 pouvons	 parler	 de	 cette	 catégorie	
de	projets	qui	a	pour	but	de	créer	du	lien	social.	Pre-
nons	 la	campagne	d’affichage	Baby boom in the city 
qui	proposait	en	2011	aux	passants	volontaires	de	col-
ler	des	stickers	d’animaux	sur	les	murs	d’Amsterdam.	
L’usager	manipule	des	outils	mis	à	disposition	par	 le	
designer	lors	d’événements,	il	opère	une	participation	
encadrée	par	ce	dernier.	Le	designer	ne	sera	donc	pas	
surpris	par	 le	résultat	de	la	collaboration,	car	c’est	 lui	
qui	 a	 instauré	 les	 règles.	 Cependant,	 nous	 pouvons	
nous	demander	si	ce	n’est	pas	réducteur	voir	 infanti-
lisant.	Dans	ce	sens	le	designer	à	les	pleins	pouvoirs,	
on	 peut	 lui	 reprocher	 de	 contrôler	 la	 participation	 du	
public.	Les	enfants	trouvent	cela	amusant	pourtant	 le	
commanditaire	a	un	but	précis	en	tête,	il	veut	augmen-
ter	son	chiffre	d’affaires.	Pour	cela	rien	de	mieux	que	
de	communiquer	à	propos	des	nouvelles	naissances	
d’animaux.	Les	enfants	sont	 les	premières	cibles,	 in-
consciemment,	 ils	 développent	 une	 envie	 d’aller	 au	
zoo	 qu’ils	 n’auraient	 pas	 éprouvé	 sans	 cette	 interac-
tion.	L’agence	Dawn	rend	l’acteur	consommateur	en	lui	
créant	un	besoin.	
	 Pourtant,	 un	 autre	 système	 de	 participation	
existe,	Umberto	Eco	l'aborde	en	1965	dans	son	livre	:	
L’Œuvre ouverte.	 Il	 traite	des	œuvres	qui	offrent	une	
pluralité	d'organisations	comme	les	compositions	mu-
sicales	dont	les	parties	sont	à	enchaîner	selon	le	choix	
de	 l'interprète.	 Ce	 nouveau	 type	 d’œuvre	 donne	 à	
l'utilisateur	une	certaine	marge	de	manœuvre.	 Il	ban-
nit	la	consommation,	la	passivité	du	spectateur	face	à	
l’œuvre,	pour	au	contraire	mettre	en	valeur	l'activité	et	
l'effort	que	doit	fournir	celui-ci.	Il	s'agit	d'une	participa-
tion	orienté,	mais	non-restrictive.	
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3. L’usage 
sans 
maître
	 Une	 dernière	 forme	 de	 participation	 clôture	
l'échelle	 de	 liberté,	 lorsque	 l'utilisateur	 n’attend	 plus	
le	designer	pour	créer	et	se	réapproprier	 les	moyens	
de	production.	Le	braconnage	est	un	bon	exemple.	Ce	
terme	désigne	à	l’origine,	la	chasse	et	la	pêche	illégale.	
Il	s’agit	d’opérer	sans	se	faire	prendre,	de	passer	ina-
perçu.	Par	conséquent,	Michel	de	Certeau	a	utilisé	le	
terme	de	braconnage culturel	dans	son	livre1 pour	ex-
pliquer	en	quoi	le	consommateur	d’objets	culturels	est	
résistant	au	sens	donné	à	une	œuvre	par	celui	qui	l’a	
fait	naître.	En	démontrant	que	le	lecteur	peut	se	réap-
proprier	une	œuvre	pour	construire	de	nouvelles	signi-
fications,	il	remet	ainsi	en	question	l’idée	selon	laquelle	
ce	dernier	serait	passif	devant	un	contenu	quelconque.	
Cela	peut	être	une	forme	de	rébellion.	Le	braconnage	
n’est	 pas	 forcément	 revendiqué	 par	 le	 braconnier,	 il	
faut	qu’il	soit	intercepté	au	bon	moment,	que	le	témoin	
juge	la	démarche	intéressante	pour	la	faire	remarquer,	
la	prendre	en	photo	ou	laisser	une	trace	quelconque.	
L'utilisateur	 est	 libre	 d’avoir	 une	 interprétation	 diffé-
rente	de	celle	du	graphiste	concernant	sa	création	gra-
phique.	Cela	peut	être	considéré	comme	une	participa-
tion	active,	car	le	braconnier	est	conscient	de	ce	qu’il	
entreprend.	 Il	 est	 responsable	 du	 détournement	 de	
la	forme,	mais	également	de	la	symbolique	que	cette	
transformation	implique.	En	général,	le	designer	d’ori-
gine	ne	prévoit	pas	cette	possible	intervention,	c’est	en	
cela	que	c’est	inédit.	
 

1 ―	Ouvrage	de	Michel	 
de	Certeau,	L’invention	 
du	quotidien	l'arts	de	faire,	
paru	en	1980,	Paris,	U.G.E.	
(coll.	10/18),	pages	279	à	296.
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Raphaël	 Zarka,	 Riding Modern Art,	 collection	
d’images	 récupérées	 auprès	 de	 photographes	
spécialisés	 dans	 lesquelles	 des	 skateurs	
réalisent	des	figures	sur	des	œuvres	d’art	public	
associées	au	modernisme,	2017

Fergus	Greer,	Sessions, Look,	
photographies,	1989



1
3

	 Le	 mouvement	 Arts	 and	 Crafts,	 littéralement	
«	Arts	et	artisanats	»	est	né	en	Angleterre	dans	les	an-
nées	1860.	Il	prône	les	bonnes	conditions	de	travail,	la	
communication	entre	les	différents	corps	de	métier	no-
tamment	l’architecture,	les	arts	décoratifs,	la	peinture	et	
la	sculpture.	Ce	mouvement	s’oppose	à	l’industrialisa-
tion	et	à	la	déshumanisation	qui	sont	les	conséquences	
de	 la	 révolution	 industrielle.	Dans	une	société	 indus-
trielle	où	l’ouvrier	n’est	plus	maître	de	ce	qu’il	produit,	un	
rapport	de	domination	s’établit	entre	celui	qui	donne	les	
ordres	et	celui	qui	les	exécute.	Pour	remédier	à	ce	phé-
nomène,	William	Morris2,	un	des	pionniers	de	ce	mou-
vement,	se	demande	pourquoi	les	hommes	cherchent	
à	 travailler	ensemble	?	Et	à	mettre	en	commun	 leurs	
connaissances.	Déjà	au	Moyen-âge,	certaines	œuvres	
étaient	le	fruit	d’une	coopération	étroite.	Les	artisans3 

étant	 chacun	 spécialisés	 dans	 leur	 domaine,	 réunir	
leurs	savoirs-faire	leur	a	permis	de	construire	d’impo-
santes	cathédrales.	D’après	John	Ruskin,	un	poète	et	
écrivain	britannique,	l’idéal	artistique	naît	de	la	réunion	
des	compétences	et	non	de	 leur	concurrence.	Si	 l’on	
multiplie	les	interlocuteurs,	on	multiplie	également	les	
réflexions,	 les	points	de	vue	et	 les	manières	de	faire.	
Par	 ailleurs,	 lors	 de	 sa	 conférence	 «	 L’art	 et	 l’artisa-
nat	d’aujourd’hui	»4,	William	Morris,	prône	le	bonheur	
et	des	conditions	de	travail	décentes.	Dans	son	entre-
prise,	il	défend	la	classe	ouvrière	et	redonne	à	l’homme	
la	place	centrale	dans	la	production.	Il	rompt	la	vision	
verticale	du	travail	et	réfléchit	en	fonction	de	tous	 les	
échelons	 de	 la	 conception,	 à	 l’utilisation	 en	 passant	
pas	les	intermédiaires	de	production.	
	 La	participation	se	préoccupant	uniquement	de	
l'usage	 serait-elle	 la	 forme	 la	 plus	 émancipatrice	 du	
design	participatif	?	Si	 le	designer	élabore	le	concept	
avec	le	public	et	lui	donne	plus	de	liberté,	ce	sera	réel-
lement	une	collaboration	et	non	une	exécution	d’action.	
Comment	 retrouver	 une	 forme	 de	 spontanéité,	 de	 li-
berté	?	Un	équilibre	est	à	trouver	et	justement	une	pra-
tique	plus	structuré	a	vu	le	jour.	En	Scandinavie,	dans	
les	années	quatre-vingt,	le	projet	Utopia	a	donné	l’op-
portunité	aux	volontaires	d’agir.	Il	a	lancé	les	premières	
expériences	du	design	coopératif	dans	l’industrie	gra-
phique	et	a	été	à	 l’origine	d’avancées	démocratiques	
dans	ce	domaine.	C’est	un	apprentissage	mutuel	qui	
a	été	mis	en	œuvre	:	d’un	côté	les	designers	mettaient	

2 ―	William	Morris	 
(1834-1896)	est	un	artiste,	
écrivain,	éditeur	et	architecte	
britannique	fondateur	 
du	mouvement	Arts	and	Crafts	 
en	Angleterre.	 	 	

3 ―	Personne	exerçant 
pour	le	compte	d’autrui,	 
un	art	mécanique	ou	un	métier	
manuel	qui	exige	une	certaine	
qualification	professionnelle.		
(Définition	du	CNRTL).	 	

4 ―	«	The	Arts	and	Crafts	
of	To-day	»	:	Conférence	
prononcée	par	William	Morris  
à	Edimbourg	en	octobre	1889.	
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Ateliers	d’ouvriers	
de	l'entreprise	William Morris 
et compagnie

Red House,	 créer	 par	 William	
Morris	et	Philip	Webb,	1859,	à	
Bexleyheath	(Angletterre)
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à	disposition	des	outils	techniques	et	de	l’autre	les	uti-
lisateurs	 possédaient	 l’intelligence	 pratique	 requise.	
Utopia	a	ainsi	été	précurseur	des	pratiques	actuelles	
dans	 le	domaine	du	design	d’interaction5.	 Il	proposait	
l’organisation	d’exercices	de	conception	actifs	tels	que	
la	 constitution	de	boîte	à	outils	 et	 l’utilisation	de	ma-
quettes	 et	 de	 prototypes	 comme	moyens	 d’impliquer	
les	 utilisateurs	 finaux	 dans	 la	 conception.	 Selon	 les	
créateurs	d’Utopia,	le	débat	se	résume	en	deux	ques-
tions	pour	le	designer	:	«	Comment	peut-on	concevoir	
des	systèmes	qui	s’adaptent	aux	gens	?	»	et	«	Com-
ment	peut-on	permettre	aux	gens	de	créer	eux-mêmes	
leurs	propres	systèmes	?	»	De	nos	jours,	ce	sont	les	
Fab-lab	ou	Fabrication Laboratory	qui	répondent	à	ces	
problématiques.	 Ce	 sont	 des	 micro-usines	 person-
nalisées	tournés	vers	 la	 technologie	et	 la	création	de	
groupe.	L’accent	est	mis	sur	l’apprentissage	par	la	pra-
tique	dans	un	cadre	social,	car	l’accès	est	ouvert	à	tous.	
La	richesse	des	logiciels	influe	sur	la	qualité	du	travail.	
Cette	démarche	répond	à	une	demande	qui	a	toujours	
existé,	celle	de	créer	soi-même	:	le	Do It Yourself (DIY).	
En	1924,	«	Système	D	-	Journal	hebdomadaire	 illus-
tré	du	débrouillard	»	publiait	des	numéros	s’adressant	
aux	bricoleurs	du	dimanche,	aux	amateurs	en	donnant	
des	 conseils	 pour	 réparer	 leurs	 objets	 du	 quotidien.	
Plus	tard,	est	apparue	la	culture	maker	qui	est	née	aux	
États-unis	et	s’est	popularisée	en	Europe.	Ce	sont	des	
gens	qui	font	:	make	=	faire,	et	développent	des	com-
pétences.	Ce	qui	compte,	c’est	l’action	de	faire	et	non	
le	résultat.	ils	prennent	le	contrôle	des	outils	pour	leurs	
propres	projets.	Ils	ont	retrouvé	une	liberté	d’action.

Système D - Journal 
hebdomadaire illustré 
du débrouillard,	1924

5 ―	Aussi	appelé	UX	Design	
(User	Experience).	Activité	 
de	conception	de	produits	 
et	services	numériques.	 
La	démarche	de	l’UX	consiste	
à	définir	la	façon	dont	 
les	personnes,	les	produits	 
et	les	services	dialoguent.	 
(Définition	de	Strate,	une	école	
de	Design).
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Fab-lab des Fabriques,	
Planoise,	Besançon
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con-
cLu-
sion
	 Reprenons	 les	 trois	 parties	 qui	
structure	le	design	participatif	dans	mon	
mémoire.	Après	réflexion,	nous	pouvons	
considérer	que	la	part	de	 l'usager	dans	
la	première	partie	est	dérisoire,	car	elle	
relèverait	 seulement	 d’actions	 fonction-
nelles.	 Les	 exemples	 de	 la	 deuxième	
partie	quant	à	eux	amènent	 l'utilisateur	
à	agir	et	à	obtenir	une	liberté	d'interpré-
tation,	mais	reste	guidé	par	le	designer.	
Enfin,	 dans	 la	 dernière	 partie,	 l'usager	
s'affranchit	du	designer,	il	devient	maître	
du	projet.	Il	atteint	ainsi	une	totale	liberté.	
	 En	 définitive,	 depuis	 les	 années	
soixante,	la	recherche	de	plus	de	liberté,	
ainsi	 que	 le	 désir	 d’émancipation,	 d’in-
dividualisation	sont	devenus	l’ultime	but	
de	 notre	 société.	 Dans	 cette	 conquête	
de	 soi,	 les	 gens	 essaient	 d’être	 plus	
conscient	de	 la	 réalité	et	des	décisions	
de	 vie.	 Une	 enquête	 a	 été	menée	 afin	
de	calculer	 l’indice	d'individualisme	des	
pays	 en	 fonction	 de	 l’attachement	 que	
l’individu	 exerce	 envers	 la	 communau-
té.	Les	pays	d’Europe	occidentale	sont	
globalement	dotés	d’un	esprit	individuel.	
Il	 serait	 possible	 de	 se	 rendre	 compte	
que	nous	 faisons	partie	 d’un	ensemble	
plus	 grand.	 Les	 hommes	 ne	 peuvent	
pas	ignorer	qu’ils	ont	besoin	des	uns	et	
des	autres	pour	vivre	en	cohésion.	Cela	

nous	 questionne	 sur	 l’interprétation	 du	
consommateur,	 comment	 perçoit-il	 un	
projet	 de	 design	 graphique,	 comment	
se	l’approprie-t-il	et	qu’en	retient-il	?	Ac-
tuellement,	 il	 y	 a	 un	 engouement	 pour	
la	 démocratie	 participative	 dans	 tous	
les	 domaines.	 Les	 enquêtes	 quantita-
tives	semblent	indiquer	que	les	citoyens	
n’acceptent	 plus	 qu’on	 leur	 dicte	 des	
décisions	sans	avoir	été	préalablement	
consultés1.	 La	 démocratie	 semble	 être	
un	 idéal,	 cependant,	de	nombreux	par-
ticipants	 en	 ressortent	 déçus,	 la	 dé-
marche	ne	correspondant	pas	à	leurs	at-
tentes.	En	tant	d’étudiante,	ce	mémoire	
m’a	 permis	 une	 prise	 de	 conscience	
quant	aux	initiatives	participatives.	Avant	
cela,	 j’avais	 une	 vision	 idéalisée	 de	 ce	
système.	 Comme	 s’il	 pouvait	 incarner	
l’avenir	 qui	 nous	 sortirait	 du	 consumé-
risme.	Maintenant,	 j’ai	 un	 point	 de	 vue	
critique	sur	cette	démarche	utopique,	j’ai	
compris	que	des	disparités	existent.

1 ―	Ronald	Inglehart,	1977		
et	Russell	J.	Dalton,	2007
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	 La	 sociologie	 est	 divisée	 en	
deux	 pensées	 :	 Georg	 Wilhelm	 Frie-
drich	 Hegel2 est	 partisan	 des	 relations	
hiérarchisées	 s'apparentant	 à	 celles	
du	maître	 et	 de	 l'esclave.	 Cela	 corres-
pond	 à	 la	 première	 partie	 de	mon	mé-
moire	 lorsque	 le	 designer	 ordonne	une	
action	fonctionnelle	à	l'usager	sans	que	
celui-ci	ne	puisse	protester.	À	 l’opposé,	
Aristote3	défend	une	société	fondée	sur	
la	coopération.	Dans	ce	cas,	le	designer	
travaillerait	 en	 harmonie	 avec	 l'usager,	
chacun	pourrait	faire	des	choix,	comme	
dans	ma	deuxième	partie.	De	plus,	selon	
David	Emile	Durkheim4,	qui	poursuit	les	
pensées	d’Aristote,	deux	schémas	s’op-
posent.	D’un	côté,	nous	pouvons	consi-
dérer	la	solidarité	mécanique	«	ce	qui	se	
ressemble	s’assemble	».	Cette	expres-
sion	 se	 réfère	 à	 une	 société	 primitive	
où	 les	 types	de	personnalités	sont	 res-
treints.	C’est	 la	 force	de	 la	 tradition	qui	
trône.	Prenons	l’exemple	du	Moyen-âge	
où	 les	savoirs	 faire	étaient	 transmis	de	
génération	en	génération	sans	grandes	
évolutions.	D’un	autre	côté,	il	s'agit	de	la	
solidarité	organique	«	les	contraires	s’at-
tirent	».	Cela	fait	référence	à	une	socié-
té	qui	prône	 les	 libertés	 individuelles	et	
permet	l'imprévisible.	Dans	ce	cas,	si	le	
designer	donne	plus	de	liberté	à	l'utilisa-
teur,	il	s'expose	à	plus	de	risques,	mais	il	
y	a	plus	de	chance	d'arriver	à	des	résul-
tats	 imprévus	qui	 sortent	de	 l'ordinaire.	
Pour	finir,	on	peut	se	demander	si	Aris-
tote	 favoriserait	 la	 démocratisation	 de	
la	culture	et	à	contrario,	si	Hegel	serait	
contre,	par	peur	de	voir	l'esclave	instruit	
et	élevé	au	même	rang	que	son	maître.

Note
philo-
so-
phique
	 Nous	 pouvons	 nous	 demander	
quel	 est	 l’impact	 de	 l’échange	 dans	 le	
design	participatif.	Ce	dernier	repose	sur	
l'échange	 entre	 le	 designer	 et	 l'utilisa-
teur.	C'est	l’action	d’offrir	quelque	chose	
et	de	recevoir	son	équivalent.	C’est	aus-
si,	 dans	un	sens	plus	 large,	 l’action	de	
communiquer	d’égal	à	égal,	comme	par	
exemple	le	dialogue1.	L'échange	unilaté-
ral	à	lieu	lorsque	le	designer	donne	une	
information	à	l'utilisateur,	il	devient	multi-
latéral	lorsque	l'utilisateur	répond	au	de-
signer.	Cet	échange	est	stable	et	 favo-
rise	les	relations	durables	tel	une	boucle.	

1 ―	Définition	d'après 
l’Essai	sur	le	don,	 
de	Marcel	Mauss.	 

2 ―	Philosophe	allemand,	
(1770	-	1831),	son	œuvre	
appartient	à	l’idéalisme	
allemand.	 	 	

3 ―	Philosophe	grec	 
de	l’Antiquité,	disciple	 
de	Platon,	 
(384	-	322	av.	J.-C.).	 	

4 ―	Sociologue	français,	
(1858	-	1917),	considéré	
comme	l’un	des	fondateurs	 
de	la	sociologie	moderne.	
D’après	son	livre	Division	 
du	travail	social.



1
9

sito-
gra-
phie
CONDITINAL	DESIGN.
https://conditionaldesign.org/	
https://shop.studiomoniker.com/product/
conditional-design-workbook	
https://conditionaldesign.org/workshops/book-
nodes-edges/

CRISCO.	

DE	CERTEAU,	Michel.	
https://sergeproulx.uqam.ca/wp-content/
uploads/2011/01/1994-proulx-une-lecture-
de-125.pdf	

DESIGN.	Définition.
http://www.alliance-francaise-des-designers.org/
definition-du-design.html

INDIVIDUALISME.
«	Comparaison des sociétés individuelles et 
collectives ».	
https://docs.eclm.fr/pdf_annexe/Intelligence%20
interculturelle_chapitre%206.pdf
«	Évolution du design, individualité, partage ».
https://retard-magazine.com/le-design-et-ses-
derives-12/	
http://www.etienneozeray.fr/libre-blog/tag/0-
note-dintention/

biBlio-
graphie
BOYER,	Élodie	;	BRUINSMA,	Max	;	PÉREZ,	
Éloïsa.	«	Design graphique et société	».	
Graphisme en France N°27.	Cnap.	2021.	

CAILLOIS,	Roger.	Le Jeu et les hommes,	1998
MAUSS,	Marcel.	Essai sur le don,	1924
ECO,	Umberto.	L’Œuvre ouverte	1965

CONTE,	Léonore [et	al.].	«	Écrire le design 
graphique ».	Graphisme	en	France	N°26,	Cnap,	
2020.	Concerne	William	Morris.	Page	58.

COUTOU,	Élodie.	«	Le jeu et l’apprentissage ».	
Mémoire.	Élève	en	Master	2	« Métiers de 
l’éducation, de l’enseignement et de la 
formation »	(MEEF)

MARTIN,	François.	«	Braconnage	culturel».	
Cours	d'exploration	destiné	aux	BTS	design	
graphique.	2020

VAUTIER,	Benjamin	(BEN).	«	La vie ne s'arrête 
jamais, 50 ans de performances de Ben.	».	
Favre.	2012.



2
0

JEU. 
«	Le jeu peut-il nous sauver ? ».
https://theconversation.com/le-jeu-peut-il-nous-
sauver-136813
«	Jeu et activité ludique ».
https://nwvideotours.com/blog/article.
php?id=diff%C3%A9rence-entre-jeu-et-
activit%C3%A9-ludique-8d3f50

MAKERS.  
https://www.isic-mastercom.fr/wp-content/
uploads/2019/02/Makers.pdf

OPEN	DESIGN.
https://www.grapheine.com/branding/
campagne-communication-participative-salon-
metiers-humanitaire
Conception	participative	https://books.
openedition.org/editionscnrs/1549

TLFI.

BABY	BOOM	IN	THE	CITY,	Agence	Dawn, 
Amsterdam.	2011.
https://howtocomm.wordpress.com/2015/12/30/
le-zoo-damsterdam-envahit-la-ville/

FAB-LAB DES FABRIQUES,	Planoise,	
Besançon.	Photos	prises	par	moi	même.	

GRAPHÉINE,	Agence.	2014,	
https://www.grapheine.com/branding/
campagne-communication-participative-salon-
metiers-humanitaire

GREER,	Fergus
https://www.1stdibs.com/art/photography/fergus-
greer-leigh-bowery-session-3-look-11-1990/
id-a_90884/

MORRIS,	William	
https://www.a-moors.com/hommage-a-william-
morris/
https://journals.openedition.org/rfcb/3314
SYSTÈME	D,	revue hebdomadaire
https://www.quaidesflaneurs.fr/nos-livres/
boutique/

VAUTIER,	Benjamin,	BEN.	«	Regardez moi 
cela suffit ».
http://www.ben-vautier.com/50performanceben.
pdf

ZARKA,	Raphael.	braconnage	culturel.
https://e-cours-arts-plastiques.com/levolution-
du-socle-dans-lart-part-2/

provenaNces 
photo-
graphiques



2
1

O

urs 

Janvier	2022	
@	Emmanuelle	Morlé
DNMADe	Graphisme
Imprimé	au	lycée	Louis	Pasteur,	
à	Besançon
Impression	numérique	
en	3	exemplaires

Typographies :

Arial
Robin	Nicholas	et	Patricia	Saunders
Monotype	
pour	Microsoft
1982	

Garaje
Thomas	Huot-Marchand
Typographie	Variable
publié	par	205TF
2020

Tous	droits	réservés	aux	auteurs	
des	liens	iconiques	utilisées	dans	ce	
mémoire.


